
 
 

 

Acquérir des méthodes pour identifier et expliciter ses 
acquis professionnels 
Revisiter, renouveler et partager ses pratiques porteuses 
de performance 
Valoriser sa carrière par le plaisir de transmettre 

Questionnaire préparatoire pour cerner les attentes des 
participants et cibler les apports pédagogiques.  
 
Se poser les bonnes questions sur le transfert des  
savoirs : quels critères de réussite ? 
Transmettre : quel engagement, quelle responsabilité ? 
Estimer les efforts respectifs et définir les gains escomptés 
pour chacun 
Repérer les difficultés et dresser les conditions de réussite 
Evaluer l'impact sur sa productivité et les ressources temps 
nécessaires 
Identifier les acteurs du projet et impliquer sa hiérarchie 
Cas pratique : Synthèse des enjeux de la transmission des 

compétences à partir des retours d'expérience des partici-

pants.  

Revisiter sa vie professionnelle pour identifier ses 
savoirs d’expérience 
Prendre du recul sur sa carrière : quelles compétences et 
qualités ai-je développé ? 
Structurer ses connaissances, compétences, savoir-faire, 
bonnes pratiques, réflexes indispensables à transmettre… 
Expliciter ses savoirs « intégrés » : manières d'être, de pen-
ser, et de faire face 
Se défaire de ses jugements et interprétations : différen-
cier l'objectif du subjectif 
Identifier les situations complexes qui font appel aux sa-
voirs à transmettre 
Cas pratique : Analyse et formalisation des compétences 
à transmettre sur un support personnalisable.  
 
 
 
 

Organiser sa mission de « passeur » et construire un 
plan de progression individualisé 
Aménager son emploi du temps : trouver l'équilibre trans-
mission / activité quotidienne 
Se rendre disponible : quand autoriser et s'autoriser à être 
dérangé ? 
Planifier la fréquence des points et des séquences d'ap-
prentissage 
Elaborer ensemble un plan individualisé de progression 
pédagogique  
Impliquer dans des tâches de complexité, d'autonomie et 
de responsabilités croissantes 
Elaboration d'un plan de progression individuel sur sup-
port personnalisable.  
 
Se doter d'un vrai savoir-faire méthodologique 
Déterminer le mode d'apprentissage de l’apprenant et s'y 
adapter 
Respecter le fonctionnement individuel du tutoré pour 
favoriser l’appropriation des savoirs 
Prendre le temps de donner aux mots un sens partagé 
Développer ses qualités de pédagogue : savoir dire, mon-
trer et faire expérimenter 
Encourager le droit à l'erreur et accepter de ne pas tou-
jours avoir raison 
S'entraîner écouter et à faire une critique constructive 
Comment et quand utiliser efficacement l'écrit dans la 
transmission ? 
Cas pratique : Mises en situation et jeux de rôles cons-
truits sur la base du plan de progression des participants  

DUREE : 2 jours (14h) + 2X3.5 (7h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

TRANSMETTRE SON SAVOIR 

PROFESSIONNEL 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Un incontournable pour tout senior désirant transmettre 
ses compétences et son savoir-faire.  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Jeux de rôle, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 



 
 

Acquérir des méthodes pour identifier et expliciter ses 
acquis professionnels 
Revisiter, renouveler et partager ses pratiques porteuses 
de performance 
Valoriser sa carrière par le plaisir de transmettre 

Etablir une relation constructive avec l'apprenant 
Comprendre l’autre : ses modes de fonctionnements, ses 
motivations, ses attentes 
Créer une relation transmetteur / apprenant basée sur la 
confiance et l'honnêteté 
Maîtriser des techniques de communication intergénéra-
tionnelle 
Trouver la bonne distance et affirmer sa légitimité en valo-
risant son expérience 
Développer une attitude de mentor : encourager, féliciter, 
valoriser 
Cas pratique 
« Premier entretien avec l’apprenant » : simulations cons-
truites à partir du plan de progression des participants. 
 

 

 

 

 

Accompagner et évaluer la progression de l'appre-
nant : de l’apprentissage à l’appropriation… 

Décrire ses modes opératoires et les contextualiser : la 
valeur du témoignage 
Aider l’apprenant à construire sa propre pratique : ne pas 
faire faire, ni faire à la place, mais faire avec 
S'appuyer sur les situations complexes pour construire 
ensemble des réponses pertinentes 
Tenir compte de la transformation des métiers 
Suivre et évaluer : stimuler l'auto-évaluation et rendre 
autonome 
Apprendre de l'autre : les apprentissages croisés entre 
générations 

TRANSMETTRE SON SAVOIR 

PROFESSIONNEL(SUITE) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Un incontournable pour tout senior désirant transmettre 
ses compétences et son savoir-faire.  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Jeux de rôle, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Un suivi-post formation de 3.5h sera mis en place 1 mois après la formation 

Puis un second 1 mois après le premier. 

Création d’un support de tutorat propre à l’entreprise 

 


